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Mode d’emploi du livret 

Les pages impaires (1-3-5-6-7-9-11) reprennent la présentation des kakémonos qui, 
dans l’exposition, ouvrent chaque chapitre.

Sur les pages paires (2-4-6-8-10-12), le texte sur pavé orange est un résumé 
s’adressant plutôt aux enfants et à leurs encadrants lors de la visite de l’exposition. 

Les affiches reproduites sur ces pages sont exclusivement celles de l’exposition. Leurs 
légendes indiquent, l’ordre de leur succession, la technique de leur impression et leurs 
dimensions. Enfin les pages 13 et 14 donnent quelques informations complémentaires 

et quelques idées d’animations et d’ateliers à organiser autour de l’exposition.
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Tu traces sur une feuille la lettre « A ». Ca ne veut rien dire. Un 
A, c’est un A : un point c’est tout ! Il faut l’associer à d’autres 
lettres pour former un mot qui a une signification : par exemple, 
avec un P que l’on répète deux fois, çà fait PaPa. Et là  çà veut 
dire quelque chose ; çà désigne une personne. Pourtant, dans 
certaines circonstances, la lettre en elle-même peut évoquer dans 
ton esprit une image, une ambiance, des significations multiples. 
L’exposition d’affiches , que tu vas voir, montre justement 
différentes façons qu’ont les créateurs de lettres et les graphistes 
de faire en sorte que la lettre fasse image.
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L’ESTHÉTIQUE DU CARACTÈRE LE LOGOTYPE L’AFFICHE CONTRUCTIVISTE

LES ALPHABETS IMAGÉS LA LETTRE CALLIGRAPHIÉE
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Si je te montre un caractère gothique par exemple ce « G », 
cela évoquera pour toi le moyen-age et des moines copiant des 
manuscrits. Si ce « S » est écrit à la main, tu penseras peut -être 
à une page d’écriture d’un écolier. Si tu vois cet élégant »A » 
gravé avec ces pleins et ces déliés et ces petits empattements, 
ton imagination te portera sans doute vers l’antiquité romaine. 
Comme tu le vois, le dessin d’un caractère peut à lui tout seul 
faire voyager ton imaginaire.
Amuses toi en parcourant l’expo à faire que des lettres 
produisent en toi des images.
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C’est surement dans la rue, dans un grand magasin ou dans 
ton réfrégirateur que tu peux deviner la signification de 
lettres même avant de savoir lire. Si tu vois écrit coca cola 
sur une bouteille, tu sais qu’il s’agit d’une célèbre boisson 
gazeuze. Si tu vois broder sur un écusson, les lettres PSG 
ou OM, tu reconnais tout de suite deux clubs de football... 
Si tu t’intéresses à ce sport évidemment ! Si on te présente 
une étiquette avec l’inscription New Man ou New et Man 
sont écrits tête bêche, tu sais qu’il s’agit d’un vêtement pour 
homme...etc On dit que toutes ces inscriptions qui souvent ne 
sont que l’assemblage des premières lettres de chaque mot sont des logos.On dit aussi et 
c’est plus parlant, des images de marque.
En faisant les courses avec tes parents, essaie toi aussi de repérer des logos, 
particulièrement efficaces, pour inciter à acheter les produits sur lesquels ils sont apposés.
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Tu sais peut être qu’entre les deux guerres mondiales (celles 
de 1914/1918 et 1939/1945), le monde a connu de profondes 
transformations, on peut même dire de grandes révolutions 
dans tous les domaines. Il fallait bien qu’un certain nombre 
d’arts et en particulier la création de lettres et d’affiches 
reflètent cette époque à la fois de grands désordres et de 
grands progrès. Des artistes regroupés dans une sorte d’école, 
le BAUHAUS, où on apprenait à la fois l’architecture, la 
peinture, le design de meubles, mais aussi la typographie, ont 
créés dans les années 1920, des affiches composées en caractères « baton » et dans une 
mise en page en quadrillage et en diagonale, qui exprime à la fois l ‘ idée d’ordre et le dynanisme.
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Voilà la partie la plus amusante de l’exposition. Les lettres 
deviennent presque vivantes. Elles se transforment au gré de 
l’imagination de celui qui les dessine ou de celui qui les regarde. 
Elles peuvent servir de support ou d’accessoire à des sortes de 
mise en scène, ou de petits personnages se livrent à de multiples 
activités. Quelquefois même, la petite scénette représente le mot 
dont la lettre est l’initiale. Par exemple, le A escaladé par un 
petit bonhomme représente l’alpiniste...
Tu pourras toi même composer des alphabets imagés en utilisant 
des branches d’arbres ou toutes sortes d’objets, des collages ou tu pourras décorer des lettres 
comme dans les enluminures du moyen - age... 
Il y a vraiment de quoi s’amuser avec les lettres...
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Tu le sais, c’est difficile à écrire, à dessiner presque chaque lettre 
et à la lier à d’autres lettres pour former un mot. Au départ tes 
lettres seront tremblotantes, maladroites, de tailles différentes. 
Puis elles deviendront plus régulières et plus lisibles. Plus tard, 
quand tu seras grand, tu pourras leur donner des formes plus 
belles, tu pourras réellement les personnaliser. Enfin, comme tu 
utiliseras surtout ton ordinateur pour écrire, ton écriture pourra 
peut être devenir  plus relachée. Là encore, la lettre calligraphiée 
est à l’image de celui qui écrit. Elle exprime son habileté, 
son niveau intellectuel, son environnement culturel, sa personnalité profonde. C’est 
d’ailleurs pourquoi on peut déterminer la personnalité de quelqu’un en étudiant son 
écriture. On appelle cela une étude graphologique.
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L’écriture retrouvée ( affiche N°22 )
Les outils d’écriture révèlent l’originalité des cultures. La 
calligraphie arabe continue d’avoir recours au calame (taillé dans 
du bambou). Le pinceau et l’encre de chine sont privilégiés dans 
la réalisation des idéogrammes. En France, la plume d’oie a été 
utilisée dans le passé, au XIX éme et XX éme siècle, les outils de 
l’écriture scolaire : plume d’acier, encre violette ont marqué des 
générations d’écoliers avant l’introduction du stylo à bille et des 
feutres.

Sonia Delaunay ABCDEF ( affiche N°21 )
On constate sur cette affiche que l’aspect esthétique l’emporte sur 
toute autre dimension. La suite des premières lettres de l’alphabet 
redessinées avec leur ombre colorée et liées dans l’espace selon 
une dynamique de mouvement et de couleurs constitue un 
tableau, une œuvre d’art.

Lurs 1982 (affiche N°26 )
L’auteur affichiste et graphiste belge De Roeck particulièrement 
connu pour avoir créé le logotype de l’exposition universelle de 
1958 et qui sera à l’origine du style atome a dédicacé cette affiche 
à M et Mme Richaudeau. Le plan du village apparaît vu du ciel. 
L’annonce qui remplit toute la partie supérieure est manuscrite. 
Une calligraphie libre qui privilégie les formes arrondies et 
l’alternance des pleins et des déliés.

Dans les années 50, le village de Lurs qui n’avait pas l’eau courante 
se dépeuplait. Aujourd’hui, il est devenu un lieu emblématique 
où chaque année se déroulent les rencontres internationales de 
LURE qui réunissent des créateurs de caractères, des graphistes, 
des éditeurs, des écrivains, des pédagogues, des chercheurs et 
des designers. François Richaudeau vécut dans le village au cœur 
duquel on peut emprunter actuellement le chemin des écritures : 
un parcours pour comprendre l’histoire de l’écriture.

Alphabet et abécédaire 
( affiche N°15,16,18,19,20 )
L’abécédaire servait autrefois à transmettre les premiers 
rudiments d’enseignement de la lecture et de l’écriture ; il est resté 
le symbole de l’alphabétisation, mais il ne constitue plus un outil 
d’apprentissage systématique de la lecture. Les présentations 
souvent très originales des mots en font, aujourd’hui, plutôt un 
genre littéraire proche de l’imagier, du documentaire ou du livre 
d’art et de poésie

 

A propos de Jean Alessandrini 
(affiche N°16 )
Jean Alessandrini est écrivain, auteur de romans pour la jeunesse, 
illustrateur et typographe. Il a crée une quarantaine de polices de 
caractères (chez Hollenstein mecanorma) et proposé une nouvelle 
classification typographique. Il a publié une monographie : « Jean 
Alessandrini, le poète de la lettre » éditée par Yves Perrousseaux, 
compagnon, comme lui, des rencontres internationales de Lure. Il 
imagine, à partir des formes des lettres de l’alphabet un logement.
La lecture s’effectue à plusieurs niveaux, on observe une suite 
ordonnée de lettres reconnaissable immédiatement et un animal 
parfois accompagné d’objets qui l’entrelace ou le prend « pour 
logement » utilisant les cavités naturelles : C’est ainsi qu’un  esargot 
se love dans le Q

Fraktur originale ( affiche N°3 )
L’écriture se serre pour gagner de la place, le caractère est brisé, 
fracturé, de là le terme FRAKTUR.
En Allemagne, il y a encore peu, les petits écoliers apprenaient à lire 
et à écrire en caractères gothiques. Tomi Ungerer auteur jeunesse 
très connu a publié une autobiographie « A la guerre comme à 
la guerre » dans lequel il raconte comment, après l’annexion de 
l’Alsace, il a dû passer du modèle français (cursive, cahier à réglure 
Sieyès) au modèle allemand (Gothique) Il écrit : « Le plus difficile 
était d’apprendre à écrire en Sitterlindschrift, l’écriture gothique. 
Cette calligraphie pointue en dents de scie me paraissait hideuse 
après l’ondulation des cursives ».

RETZ : 
l’originalité d’un nom et d’un logo ( affiche N° 7 )
D’où vient le nom ? A-t-il un rapport avec le Cardinal de Retz ? Non, 
on apprend, sur le site de l’éditeur, que c’est un emprunt allusif de 
François Richaudeau, le fondateur de la maison, à un domaine de 
la forêt de Marly près duquel il habitait dans les années 1970. Ce 
domaine portait le nom de Désert de Retz et avait été crée au XVIIIe 
siècle sur d’anciennes chasses royales et sur les ruines du village 
de Retz. C’était, avant l’heure, une sorte de « parc d’attraction » 
mêlant essences rares, jardin botanique et aménagements divers 
(vallons, étang, île, serres) dont 17 pavillons représentant des 
monuments remarquables (pyramide, colonne, pavillon chinois, 
tombeau, obélisque...).

1) sur les affiches de l’exposition  
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Quelques éléments d’informations 
supplémentaires ou complémentaires

 à l’exposition  



2) sur la lettre et l’écriture
« L’écriture à ses débuts ne fut pas créée pour transcrire la 
parole, avec toutes les nuances grammaticales et lexicales du 
langage. Elle fut conçue comme un système symbolique distinct 
de communication, un moyen graphique destiné à garder en 
mémoire des données quotidiennes et collectives propres à 
chaque communauté, fixant des idées et des concepts, mais non 
leur expression linguistique.»
L’ABC daire des écritures - BNF

L’émergence de la lettre
dans l’histoire de l’écriture
L’’exposition quand la lettre se fait image présuppose une forme 
de circularité ; de l’image à la lettre et de la lettre à l’image. Le 
pouvoir symbolique de la lettre se dégage progressivement de 
l’iconicité pour conduire à l’abstraction et y revient avec les arts 
plastiques. Les références ci-dessous ont pour but de fournir aux 
enseignants et au public des pistes d’exploitation possibles.
Pour illustrer l’aventure des écritures : https://www.youtube.com/
watch?v=15FYKa-Uewk
Visite du chemin des écritures à Lurs :http://delure.org/lassociation/
chemin-des-ecritures

L’enseignement de la lettre
Au delà des rencontres formelles de l’élève avec les lettres et 
l’apprentissage de l’alphabet, un enseignement de la lettre, en tant 
que signe et objet d’art, contribue à mettre en évidence son aspect 
conventionnel. La manipulation de matériaux les plus divers : 
morceaux de bois, allumettes, spaghettis, renforce l’appropriation 
d’un code et peut également, au hasard des rencontres, revêtir un 
aspect esthétique (photos : allumettes, verres, cailloux)

L’invention des alphabets
On trouvera sur le site de la BNF qui en la matière fait référence, 
une synthèse.  http://classes.bnf.fr/dossiecr/in-pheni.htm
Les abécédaires : au croisement de la littérature et des arts. Une 
malle de 30 abécédaires, très variés dans leur présentation et 
leurs contenus, est à disposition des visiteurs. Outils des savoirs 
de l’enfance et d’accompagnement de la lecture, les abécédaires 
transcendent désormais les genres et deviennent un lieu-support 
de jeu, de surprise et de créativité. La puissance évocatrice de la 
lettre conjuguée aux arts graphiques et à la poésie démultiplie 
les effets visuels et l’imagination du lecteur : http://webinstit.net/
artsplast/alphabet/presentation_alphabet.htm

De la lettre à l’image comme œuvre d’art
Poètes et peintres, une exposition du centre Pompidou  propose 
un éclairage sur les utilisations de la lettre par les artistes
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
Lettre_image/index.html

Quelques idées d’animations et d’ateliers possibles
 en relation avec l’exposition,

 sur le lieu d’accrochage ou à l’école.

1) Pour des enfants entre 5 et 6 ans : - Fabrication de lettres avec des matériaux divers 
( brindilles de bois, pâtes alimentaires, allumettes, etc...) - Repérage de lettres dans des 
revues – Découpage et collage de lettres pour faire un tableau – Coloriage de lettre 
(fournir le contour de la lettre) – Repérage de logos sur des étiquettes de produits 
courants, à la maison  ou lors de courses en famille afin de constituer une mini collection 
en classe...

2) Pour des enfants sachant lire et écrire : - Création de calligrammes simples -Calligraphie 
artistique avec différents instruments (plumes, pinceaux, calames etc...) 
- Travail sur un alphabet imagé avec un thème proposé (le sport, les animaux, les mots qui 
commencent par la lettre à historier etc...) - Lacération d’affiches de texte, photocopiées 
et superposées, à la manière de Villeglé ou de Hains.

3) Pour les ados et adultes : L’ensemble des ateliers précédents auxquels on peut ajouter 
un « Brain storming » pour la création d’un logotype ou d’une affiche, uniquement de 
texte, dans le style constructiviste.

4) Pour tous, mais surtout pour les enfants : Visite commentée de l’exposition et 
questionnaire oral ou écrit après la visite. 14



Les affiches originales ont été 
sélectionnées à partir du fonds légué 

par monsieur François Richaudeau, à la 
Bibiothèque Pédagogique de Sisteron, qui a 

également reçu en donation le fonds de livres 
traitant principalement des processus cognitifs 
et de la pédagogie de la lecture. Dans le même 

mouvement, monsieur Richaudeau a fait donation 
à la Ville de Manosque et à la médiathèque 
d’Herbès, de son très riche fonds d’ouvrages 
allant des incunables à aujourd’hui et portant 

sur la typographie, la mise en page, 
et plus globalement sur le thème 

de la lisibilité.


